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Quartiers apaisés, 

la mort du commerce?
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• Mathieu Chassignet : ingénieur spécialisé dans les mobilités durables

Travaux personnels :

• Blog : « Pour une mobilité durable et solidaire » https://blogs.alternatives-

economiques.fr/chassignet

• @M_chassignet

https://blogs.alternatives-economiques.fr/chassignet
https://twitter.com/M_Chassignet
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Le constat : des centres-villes en difficulté

• Les centres-villes subissent une concurrence 
qui s’accentue :

• Des zones commerciales périphériques en forte 
progression

• Progression rapide du e-commerce

• Le taux de vacance commerciale augmente 
de presque 1 point par an dans les villes 
françaises
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Le constat : des centres-villes en difficulté

• Ce déclin des centres-villes devient un sujet politique

• 2 écoles se font face :
• faciliter la circulation et le stationnement automobile en espérant faire venir 

des clients éloignés
• proposer des espaces publics plus apaisés, avec plus de place aux piétons 

pour leur donner envie de consommer

• Les commerçants sont devenus les principaux opposants aux projets de 
transformation des espaces publics

• Problème : très peu de chiffres pour objectiver le diagnostic et les solutions
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Que disent les quelques études sur la mobilité 

des clients des commerces de centre-ville ?



15/10/20226

Enseignements des études sur la mobilité des clients des 
commerces de centre-ville

• Toutes les études aboutissent aux 4 mêmes résultats :

1. La plupart des clients vivent à proximité

2. La plupart des clients viennent à pied et peu en voiture

3. Les clients réclament des espaces apaisés et moins de voitures

4. Les commerçants surestiment systématiquement le poids de la voiture parmi 
leurs clients
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1. La plupart des clients vivent à proximité
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1. La plupart des clients vivent à proximité

Source : Mobilité et commerces - Quels enseignements des enquêtes déplacements ?, CEREMA, 2019

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/mobilites-transports-point-serie-fiches
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1. La plupart des clients vivent à proximité

Source : Mobilité vers les commerces de centre-ville : 5 

enseignements issus d’une enquête menée à Lille, Chassignet, 2021

Lille Nancy

https://blogs.alternatives-economiques.fr/chassignet/2021/12/16/mobilite-vers-les-commerces-de-centre-ville-5-enseignements-issus-d-une-enquete-menee-a-lille


15/10/202210

1. La plupart des clients vivent à proximité

Source : Trouver une place de parking en centre-ville de Nantes ? 

Pas un problème pour les clients, Ouest France, 2021

Nantes

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-trouver-une-place-de-parking-en-centre-ville-pas-un-probleme-pour-les-clients-378dab1a-abfa-11eb-aa8c-8db87c6bb01a
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2. La plupart des clients viennent à pied 

et peu en voiture
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2. La plupart des clients viennent à pied et peu en voiture

Source : Mobilité et commerces - Quels enseignements des enquêtes déplacements ?, CEREMA, 2019

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/mobilites-transports-point-serie-fiches
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2. La plupart des clients viennent à pied et peu en voiture

Source : Mobilité et commerces - Quels enseignements des enquêtes déplacements ?, CEREMA, 2019

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/mobilites-transports-point-serie-fiches
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2. La plupart des clients viennent à pied et peu en voiture

Source : Mobilité vers les commerces de centre-ville : 5 

enseignements issus d’une enquête menée à Lille, Chassignet, 2021

Lille Nancy

https://blogs.alternatives-economiques.fr/chassignet/2021/12/16/mobilite-vers-les-commerces-de-centre-ville-5-enseignements-issus-d-une-enquete-menee-a-lille
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2. La plupart des clients viennent à pied et peu en voiture

Nantes Saint-Omer (13 000 

habitants)

Source : Trouver une place de parking en centre-ville de Nantes ? 

Pas un problème pour les clients, Ouest France, 2021

Source : Mobilité vers les commerces de centre-ville : 5 

enseignements issus d’une enquête menée à Lille, Chassignet, 2021

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-trouver-une-place-de-parking-en-centre-ville-pas-un-probleme-pour-les-clients-378dab1a-abfa-11eb-aa8c-8db87c6bb01a
https://blogs.alternatives-economiques.fr/chassignet/2021/12/16/mobilite-vers-les-commerces-de-centre-ville-5-enseignements-issus-d-une-enquete-menee-a-lille
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2. La plupart des clients viennent à pied et peu en voiture
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3. Les clients réclament des espaces apaisés et 

moins de voitures
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3. Les clients réclament des espaces apaisés et moins de voitures

Source : Mobilité vers les commerces de centre-ville : 5 

enseignements issus d’une enquête menée à Lille, Chassignet, 2021

Lille Rouen

Source : marchabilité et vitalité commerciale, Métropole de Rouen, 

2016

https://blogs.alternatives-economiques.fr/chassignet/2021/12/16/mobilite-vers-les-commerces-de-centre-ville-5-enseignements-issus-d-une-enquete-menee-a-lille
https://jeparticipe.metropole-rouen-normandie.fr/sites/default/files/2019-01/Brochure.pdf
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3. Les clients réclament des espaces apaisés et moins de voitures

Source : Mobilité vers les commerces de centre-ville : 5 

enseignements issus d’une enquête menée à Lille, Chassignet, 2021

Lyon, avenue des 

Frères Lumière

Source : Réaménagement de l’avenue des Frères Lumière et de la 

rue du Premier Film, Métropole du Grand Lyon, 2022

Saint-Omer (13 000 

habitants)

https://blogs.alternatives-economiques.fr/chassignet/2021/12/16/mobilite-vers-les-commerces-de-centre-ville-5-enseignements-issus-d-une-enquete-menee-a-lille
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3. Les clients réclament des espaces apaisés et moins de voitures

Source : Mobilité vers les commerces de centre-ville : 5 

enseignements issus d’une enquête menée à Lille, Chassignet, 2021

Lille
Saint-Omer

https://blogs.alternatives-economiques.fr/chassignet/2021/12/16/mobilite-vers-les-commerces-de-centre-ville-5-enseignements-issus-d-une-enquete-menee-a-lille
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3. Les clients réclament des espaces apaisés et moins de voitures

Nancy
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4. Les commerçants surestiment systématiquement 

le poids de la voiture parmi leurs clients
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4. Les commerçants surestiment systématiquement le poids de la 
voiture parmi leurs clients

Nancy
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4. Les commerçants surestiment systématiquement le poids de la 
voiture parmi leurs clients

Bruxelles
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4. Les commerçants surestiment systématiquement le poids de la 
voiture parmi leurs clients

Graz (Autriche)
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4. Les commerçants surestiment systématiquement le poids de la 
voiture parmi leurs clients

Berlin

Source : Local Business Perception vs. Mobility Behavior of Shoppers: A Survey from Berlin

https://findingspress.org/article/24497-local-business-perception-vs-mobility-behavior-of-shoppers-a-survey-from-berlin
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4. Les commerçants surestiment systématiquement le poids de la 
voiture parmi leurs clients
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4. Les commerçants surestiment systématiquement le poids de la 
voiture parmi leurs clients

Berlin
• Les commerçants qui se déplacent en voiture surestiment encore davantage le 

poids de la voiture

Source : Local Business Perception vs. Mobility Behavior of Shoppers: A Survey from Berlin

https://findingspress.org/article/24497-local-business-perception-vs-mobility-behavior-of-shoppers-a-survey-from-berlin
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4. Les commerçants surestiment systématiquement le poids de la 
voiture parmi leurs clients

Pourquoi cette surestimation ?

• En France, les commerçants 

font partie de la catégorie 

socioprofessionnelle qui utilise 

le moins les mobilités 

alternatives

• Ils projetteraient leur cas 

personnel sur la mobilité de 

leurs clients
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4. Les commerçants surestiment systématiquement le poids de la 
voiture parmi leurs clients

Pourquoi cette surestimation ?

• Les clients automobilistes sont plus « râleurs » que les autres

→ « C’est difficile de se garer dans le quartier »
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4. Les commerçants surestiment systématiquement le poids de la 
voiture parmi leurs clients

Pourquoi cette surestimation ?

• Un rapport de force 

surjoué pour obtenir des 

compensations

Source : les Echos, 2019

https://www.lesechos.fr/monde/europe/ca-se-passe-en-europe-madrid-tire-profit-des-restrictions-de-circulation-automobile-870477#xtor=CS1-33
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Les automobilistes sont minoritaires, mais s’en priver ne 

va-t-il pas mettre tout de même en difficulté les commerces?
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Les automobilistes sont minoritaires, mais s’en priver ne va-t-
il pas mettre tout de même en difficulté les commerces?

• Ceux qui viennent en voiture ne sont pas « automobilistes exclusifs »

Source : Mobilité vers les commerces de centre-ville : 5 enseignements issus d’une enquête menée à Lille, Chassignet, 2021

https://blogs.alternatives-economiques.fr/chassignet/2021/12/16/mobilite-vers-les-commerces-de-centre-ville-5-enseignements-issus-d-une-enquete-menee-a-lille
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Les automobilistes sont minoritaires, mais s’en priver ne va-t-
il pas mettre tout de même en difficulté les commerces?

• Ceux qui viennent en voiture ne sont pas « automobilistes exclusifs »

• On ne peut pas favoriser la circulation automobile que dans un seul 

sens!
• Une partie de la clientèle « captive » habitant le centre-ville pourrait aller faire 

leurs achats ailleurs

• Accorder trop de place à la voiture = se priver de certains clients qui 

ne trouvent pas le centre-ville agréable



15/10/202235

Moins de voitures = plus de business?
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Moins de voitures = plus de business?

Etude menée dans 14 villes espagnoles à 

partir des données de transaction 

bancaire :

• La piétonnisation permet d'augmenter 

significativement le chiffre d'affaire des commerces

• L'effet est encore plus important dans les villes 

petites à moyennes
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Moins de voitures = plus de business?

Méta-analyse de 45 études 

de cas aux Etats-Unis et 

au Canada

Economic impacts on local businesses 

of investments in bicycle and 

pedestrian infrastructure: a review of 

the evidence, 2021
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De nombreux exemples de villes qui ont réussi à redynamiser leur 
centre en réduisant la place de la voiture

Ville Mesures mises en place Période Résultats et source

Madrid Zone à faible émission et 

piétonisations

2018 - 2019 Chiffre d'affaire des commerces de la zone impactée : +9,5%
https://www.forbes.com/sites/carltonreid/2019/03/08/closing-central-madrid-to-

cars-resulted-in-9-5-boost-to-retail-spending-finds-bank-analysis/#2673d39855a7 

Cheltenheim 

(Angleterre)

Piétonisation de plusieurs 

rues du centre-ville

2018 Augmentation de 84% de la fréquentation des rues commerçantes
https://road.cc/content/news/250502-threefold-rise-cycling-cheltenham-town-

centre-after-car-ban

Toronto Remplacement d'une file 

de stationnement par une 

piste cyclable

2016 Augmentation du nombre de clients, du montant du panier moyen et 

de la fréquence de visites
https://medium.com/sidewalk-talk/the-latest-evidence-that-bike-lanes-are-good-for-

business-f3a99cda9b80

Arras Piétonisation de la Place 

des Héros

2019 Augmentation de la fréquentation des commerces et restaurants de 

la Place 
https://twitter.com/F3nord/status/1120963438057000960?s=20

Pontevedra 

(Espagne)

Piétonisation de l'ensemble 

du centre-ville

A partir de 

1999

Redynamisation du centre-ville, gain de 10 000 habitants

Maire réélu 3 fois 
https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/espagne-pontevedra-la-

ville-ou-le-pieton-est-roi_3200883.html
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Rappel : la réduction de la place de la voiture en ville est ancien 
et c’est une tendance lourde

Source : https://www.unjourdeplusaparis.com/paris-insolite/photos-paris-parking-a-ciel-ouvert

https://www.unjourdeplusaparis.com/paris-insolite/photos-paris-parking-a-ciel-ouvert
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Conclusions

• Les commerçants sont les premiers opposants aux projets de transformation de l’espace 
public (pourtant réclamés par leurs clients!)

• Ces oppositions sont basées sur des idées-reçues et un ressenti erroné

• Afin de sortir des idées-reçues et avoir des discussions basées sur des faits, il est 
important de lancer des enquêtes :

- Enquête terrain auprès des clients : une méthodologie testée à Lille et Saint-Omer 
peut être librement réutilisée (reprise depuis à Lyon notamment)

- Enquête menée par les commerçants au moment du passage en caisse

- Etude des transactions bancaires avant/après

https://blogs.alternatives-economiques.fr/chassignet/2021/12/16/mobilite-vers-les-commerces-de-centre-ville-5-enseignements-issus-d-une-enquete-menee-a-lille
https://blogs.alternatives-economiques.fr/node/29055

